
Innovative Vehicle Solutions

La nouvelle gamme Trailer Emergency
Module + en combinaison avec l’EB+ 4.0, 
est une avancée en matière de sécurité
et de fl exibilité.

Avantages

› Commandes intégrées de stationnement et de 
défreinage (Robinets de frein de stationnement
et de défreinage).

› Valve de barrage (en option) pour suspension 
pneumatique (ILAS®-E+ et COLAS®+) ou 
d‘autres consommateurs auxiliaires.

› Safe Parking (en option), permet de réduire le 
risque d’accident en cas de mauvaise opération
lors de l‘attelage du véhicule

› Valve optionelle pour application remorque à 
avant-train directeur (en option)

› Compatible avec toutes les remorques équipées 
d‘un système ABS/EBS 4.0 Haldex

› Activation du frein de stationnement 
(vases à ressort) en cas de perte de pression
dans le système de freinage

INFORMATION TECHNIQUE

Haldex Trailer Emergency Module+

Robinet de frein de stationnement et de défreinage avec fonction de 
freinage automatique d‘urgence ainsi que valve de barrage optionnelle 
pour les dispositifs auxiliaires (par exemple pour la suspension pneuma-
tique) pour les systèmes de freinage pneumatique à deux conduites dans 
les véhicules remorqués.
Le TEM®+ est équipé d‘un robinet de défreinage et d‘un robinet de frein 
de stationnement pour les vases à ressort. 
Safe parking est une fonction supplémentaire optionnelle qui permet aux 
vases de frein à ressort de se mettre en position de freinage en cas de 
désaccouplement ou de perte de pression.
Avant de démarrer, les vases de frein à ressort doivent être libérés manuel-
lement à l‘aide du robinet de frein de stationnement (bouton rouge).
Le TEM®+ est notamment conforme aux exigences du règlement UN R-13.
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Caractéristiques techniques
Pression d‘utilisation pe = 10 bar
Température d’utilisation -40°C - +80°C
Poids 1,2 – 1,6 kg
Fluide Air
Valve de barrage C 6 - 22
Pression d‘ouverture pe = 6,2 bar
Pression de fermeture pe = 5,2 bar

Désignation des orifi ces
1  = Alimentation en énergie
  (tête d’accouplement rouge)
1-2  = Entrée/Sortie d’énergie (réservoir)
21  = Sortie (vases à ressort)
22 = Sortie (signal de freinage essieu avant)

23  = Sortie dispositifs auxiliaires 
  (2 Orifices) (valve de barrage)

3  = Echappement (vases à ressort)

4  = Entrée de pilotage (signal de
freinage, tête d’accouplement jaune)

Versions
352 076 001 :  avec robinet de défreinage
352 077 001 :  avec robinet de 
 défreinage et Safe Parking (SP)

352 078 001 :  avec robinet de défreinage
 et valve de barrage (PPV)

352 079 001 : avec robinet de défreinage, 
(PPV) valve de barrage et Safe Parking (SP)

352 083 001 : avec robinet de défreinage,
valve de barrage (PPV), Safe Parking (SP) 
 et valve pour remorque à avant-train 
 directeur (FTV)

Variantes 352 ... 002 :
Valve avec plaque aluminium et 
autocollant d‘avertissement fournis.
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Dimensions

Diagramme fonctionnel, DIN ISO 1219

TEM+ / TEM+ avec Safe Parking TEM+ Pour application remorque à 
avant-train directeur

Dimensions 352 076 … à 352 083 …

FTV option

PPV option

FTV option

PPV option

SP option

SP option

FTV : Pour remorque à avant-train directeur
PPV : Valve de barrage
SP : Safe Parking

Alimentation

Réservoir – Freinage

Défreinage Stationnement

Alimentation

Défreinage Stationnement

Commande

Réservoir – Freinage


